
Trois soeurs dont l’une a disparu en route

Agnès Bourgeois, avec son petit chignon, ressemble à Pina Bausch. Elle a 
conçu et mis en scène Pour trois sœurs. Elle y tresse hardiment l’univers de 
Tchekhov à sa propre vie. Elle-même est la dernière de trois sœurs. « J’ai, dit-
elle, cinq ans de moins que la première et trois ans de moins que la deuxième. » 
L’une d’elles s’est suicidée. Le spectacle, bref, se montre dans le plus simple 
appareil. Un espace de quatre mètres sur quatre, borné par une bâche 
transparente scotchée au sol, un petit canapé, une grande table recouverte 
d’un drap. Les hommes ont disparu du texte. Restent les seules partitions 
d’Olga, Micha et Irina, soit ce qui fait penser au titre de ce fi lm magnifi que 
d’Ingmar Bergman, l’Attente des femmes (1952). En inserts, Agnès Bourgeois, 
qui joue Irina, évoque sa soeur disparue en regardant le public dans les yeux.

C’est du théâtre à bout touchant, rendu affaire personnelle comme il est peu 
fréquent, avec un tact, une pudeur même, qui ne suspend pas la valeur émotive 
mais bien au contraire l’entraîne sans coup férir du côté de l’art. 

Il suffi t à Agnès Bourgeois d’une perruque ôtée pour qu’Irina s’efface et 
qu’apparaisse la soeur en deuil éternel. Aussitôt après reprend le jeu de nerfs 
hypersensible des trois femmes entre elles, toutes à leurs désirs d’évasop, par 
des chemins divers, dont aucun n’aboutira à la moindre délivrance. Sublime 
bovarysme des steppes. Tchekhov quoi.
Au sein de cette petite forme si riche de sens, Valérie Blanchon, Agnès Bourgeois 
et Muranyi Kovacs jouent leur va-tout avec une grâce aigüe sur l’aire restreinte, 
image de la demeure familiale où trône sur la table le simulacre du cadavre du 
père, fi gure nommément désignée chez Tchekhov, également évoquée un jour 
au téléphone, en 2004, par la soeur qui n’est plus (“Je ne survivrai pas à la 
mort de papa”). Agnès Bourgeois fait oeuvre pie en donnant chair intime de 
nos jours à la pièce de Tchekhov, qui s’y prète de bon gré. Depuis 1900, date 
de la composition des Trois Soeurs, après guerres et révolutions, la sensibilité, 
au fond, n’a pas tellement changé et le chagrin de la perte s’annonce depuis 
immuable. Certains êtres ont le don de la traduire en actes à l’intention de 
leur prochain. Agnès Bourgeois est manifestement du nombre, avec une rare 
élégance. Ce n’est pas fréquent, et l’on sait que l’époque est vulgaire.
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